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STAGIAIRE ERP FINANCE 

 

 

L’aventure Vélogik… 

Le leitmotiv de Vélogik : le développement cyclable pour des 
déplacements durables. Créée en 2008, Vélogik est spécialisée 
dans le management et la maintenance cycles. Nous fournissons 
un service de qualité à nos clients en développant 
continuellement nos performances techniques, sociales et 
environnementales. Notre politique RSE et nos certifications 
ISO sont au cœur de nos engagements. Convaincus par la 
mobilité douce, nous avons l’objectif de développer nos agences 
et technicentres partout en France. 

 

Le quotidien de notre stagiaire ERP Finance 

Pour accompagner sa forte croissance, Vélogik a déployé en 2020 un nouvel ERP : Business Central. Rattaché au 
Responsable Comptabilité, vous assurez les missions suivantes : 

Sur Business Central 
 

 Rédiger et mettre à jour les procédures internes liées à la partie Finance de l’ERP 
 Former les utilisateurs 
 Suivre la correction des bugs et le déploiement des nouveaux développements 
 Être en support pour les équipes opérationnelles sur la gestion des articles, clients 

 
Sur Power BI (outil de reporting de Business Central) 
 

 Identifier les besoins en reporting 
 Construire les reportings Power BI 
 Actualiser et partager les reportings 

 

Le.la collaborateur.rice idéal.e 

Vous suivez des études en école de commerce, en finance ou contrôle de gestion (bac+4) ;  
Vous connaissez déjà Business Central et Power BI ; 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez la suite Office (Word, Excel, PP) ; 
On admire votre sens de l’analyse, votre aisance dans la gestion de projet ; 
On envie votre rigueur et votre organisation ; 
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !  

 

 

Gratification : 3.90€/heure + tickets restaurant + IKV 
Modalité : stage de 6 mois minimum 
Disponibilité : avril 2021 

Localisation : rendez-vous 25 rue de Sèze 69006 Lyon 
Contact : envoyez un message à candidature@velogik.com  
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